


































 

     PROJET PEDAGOGIQUE 
 

« L’engrenage » de nos ambitions éducatives, au service des projets et de la réussite de chaque élève 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                                                                                                                   
 
 

 
 
 

Vivre une 
PROXIMITE 

EDUCATIVE et des 
RELATIONS qui 
aident à faire 

grandir chaque 
personne 

Personnaliser les 
PARCOURS  de 

réussite

PROPOSITION SPORTIVE TRES FORTE 
Section football de la 6è à la 3è 

Partenariat avec la FFF 
Option surf de la 6è à la 3è 

Partenariat avec Dezert Point 
Association sportive (cross, badminton, accompagnement 

en natation) 
Compétitions UGSEL 

OUVERTURE SUR LE MONDE SCIENTIFIQUE 
Option sciences 

Option robotique 
Ateliers et sorties pédagogiques 

Constructions diverses et participation à des 
concours 

DECOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL 
Option Pass Pro (module 1 et module 2) 

Création de Mini-entreprises 
Stage de découverte professionnelle 

Mini-stage en lycée 
Partenariat avec l’AJE (association jeunesse et entreprise) 

et le réseau « entreprendre pour apprendre » 

APPROCHE VALORISANTE DES LANGUES 
Option euro 6ème  
Option Anglais +  

Option Espagnol + 
Initiation en espagnol et allemand dès la 6è 

Latin de la 5è à la 3ème 
Séjours culturels et linguistiques 

Echanges avec un établissement américain 
Examens en anglais 

 

VIE PASTORALE ET SPIRITUELLE 
Catéchèse pour les volontaires 

Temps forts et solidaires 
Rassemblements entre collèges 

Préparation aux Sacrements 
Retraite de profession de foi 

 

UNE ECOLE OUVERTE ET EN PARTENARIAT 
Partenariat avec la MJC de Kerfeunteun 

Projets éducatifs locaux (photo…) 
Collaboration avec « Très Tôt Théâtre » 

Participation à l’Open de Tennis de Quimper 
Participation aux expositions des Beaux-Arts 

 

 

UNE PEDAGOGIE EXIGEANTE ET POSITIVE 
Progression adaptée dans chaque matière 
Niveau attendu conforme aux programmes 

Usage raisonné du numérique 
Devoirs surveillés 

Valorisation de l’effort  
Suivi du travail et des évaluations 

Tâches complexes et travail collaboratif 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
Dispositif « coup de pouce » unique au collège 

Prises en charge individuelles 
Aide aux devoirs 

Soutien dans des matières spécifiques 
Temps d’accompagnement personnalisé et méthodologique 

Construction d’un « parcours avenir » 
Préparation aux oraux 

Aménagements pédagogiques 

UN CLIMAT SCOLAIRE DYNAMIQUE 
ET BIENVEILLANT 

Animations sur le temps du midi 
Ludothèque 

Conseils de vie collégienne 
Jeux géants sur la cour 

Interventions de la MJC de 
Kerfeunteun 

Foyer 
Ateliers citoyen 

Ateliers photos, théâtre 
 
 
 

 

PROJET CULTUREL POUR TOUS 
Découverte des arts du spectacle 

Partenariat avec Très Tôt Théâtre et le 
théâtre de Cornouaille 

Un projet par niveau de classe 
Stage condensé en 6ème  
Option théâtre en 5ème  

Ateliers théâtre en 4ème / 3ème … 
Opération collège au cinéma 

Continuité dans le travail en classe 
Chorale de la 6ème à la 3ème  

 




